
Bejaia, le 15 septembre 2015 

Conclusions et recommandations de la rencontre  
Algéro-Française sur la jeunesse. 

Action locale pour et avec les jeunes – 

Rencontre Algéro-française à Bejaïa  
Du 10 au 13 septembre 2015. 

Cette rencontre Algéro-Française a été organisée : 
Côté Algérien : Par l’Association Etoile Culturelle d’Akbou, chef de file du réseau Algérien de la Fondation Anna 
Lindh Euro-méditerranéenne de Dialogue entre les Cultures en partenariat avec un consortium d’associations et 
l’appui des autorités nationales et locales algériennes. 
Côté Français : Par le Groupe pays Algérie de Citées Unies France (Association de collectivités locales Françaises, 
qui fédère les villes, départements et régions de France partenaires des villes et wilayas d’Algérie, avec l’appui des 
autorités nationales de France et d’Algérie et une aide particulière de l’ambassade de France en Algérie. 

                    Placée sous le parrainage de Mr Ould Salah ZITOUNI, Wali (Préfet) de Bejaia, cet événement a été 
également soutenu par le ministère de la jeunesse et des Sports, le Programme Concerté Pluri-Acteurs 
«  JOUSSOUR » pour le renforcement des acteurs associatifs algériens et français ainsi que la commission européenne 
–Délégation d’Alger sans omettre la contribution effective de notre sponsor officiel « Laiterie Soummam ».  

                 Cette Rencontre a rassemblé près de 200 participants, offrant ainsi un espace de dialogue et de réflexion 
pour une diversité d’acteurs, de territoires, de Pays (Algérie-France-Maroc-Tunisie-Liban-Egypte-Jordanie) réunis 
autour d’un thème et d’une problématique commune : quel partenariat, quelle stratégie et quels outils pour 
construire et mettre en œuvre une politique publique locale en direction des jeunes ? 

                 Durant quatre jours, des acteurs associatifs, des élus locaux, des jeunes, des universitaires français et 
algériens ont partagé et confronté leurs pratiques et expériences en matière de politiques publiques de jeunesse. Pour 
cela, différents temps d’échanges ont été prévus :  

 Des travaux en plénière pour revenir sur le sens donné aux politiques publiques pour la jeunesse, en Algérie et 
en France. 

 Des visites de terrain dans les lieux de vie et d’activités des associations et des structures publiques dans la 
région de Bejaïa afin de mieux comprendre les réalités locales. 
- Des ateliers thématiques sur : 
- L’accès à la culture pour tous les jeunes. 
- La formation aux métiers de l’animation, 
- L’insertion et la formation socio-professionnelle. 
- La participation et l’engagement des jeunes dans le développement local. 



 Une foire aux démarches pour partager des projets, des expériences, des compétences. 
  La réalisation de WebTV, par un groupe de jeunes algériens d’Akbou et français d’ElBeuf-Haute Normandie, 

a permis la retransmission en ligne de l’ensemble des activités du programme. 

Au-delà des échanges, cette Rencontre visait également à Co-construire un projet collectif permettant notamment de 
renforcer la coopération entre villes et collectivités algériennes françaises dans le domaine de la jeunesse.  

A l’issue des travaux, une feuille de route fixant les grandes lignes des recommandations de la Rencontre a été 
élaborée, elle peut être résumée en 03 axes clés :  

1/ - Plateformes :  
 Mutualiser et se mettre en réseau, à travers la création d’une plateforme Algéro-française de coopération 

active et durable autour des pôles thématiques retenus pour cette rencontre : Accès à la culture, les métiers de 
l’animation, mobilité et insertion professionnelle et engagement dans le développement local.  

 Mettre en place des groupes de travail en France et en Algérie pour poursuivre la réflexion et développer des 
projets collectifs autour d’axes de travail stratégiques et en faveur d’objectifs communs. 

 Créer une culture de la participation des jeunes et mettre en place des espaces numériques d’expression, de 
dialogue et de concertation des jeunes, mettant en lien tous les acteurs du territoire (représentants des pouvoirs 
publics, Directions locales, élus territoriaux, conseils de jeunes, associations,…). 

 Mettre en place des espaces transparents, collaboratifs et durables à tous les niveaux (local, wilayal, 
départemental, régional et national) qui soient à même de garantir la participation active des jeunes et des 
associations dans place des politiques locales de la jeunesse  

 Mettre en lien les universités avec les collectivités locales et les jeunes dans la recherche de diagnostic et 
l’aide à la définition des politiques publiques de jeunesse. 

2/  - Formation : 
 Mobiliser et échanger les différentes expertises des deux pays relevant du domaine de l’insertion et de la 

formation socio-professionnelles (entreprenariat, mobilité à l’international…), des métiers de l’animation 
socio-culturelle, des dispositifs de participation citoyenne des jeunes. 

 Identifier les besoins et Co-construire des formations des acteurs associatifs et institutionnels (médiateurs, 
animateurs, accompagnateurs, éducateurs…) pour assurer la montée en compétence.  

 Favoriser les formations de formateurs pour une meilleure diffusion des contenus des formations, puis la 
formation par les pairs 

3/ - Valorisation :
 Mutualiser et élaborer des outils et des manuels sur l’éducation à la citoyenneté, accessibles à tous et permettant 

d’acquérir un esprit critique, constructif et une vraie conscience citoyenne au service de la cité.  

 Valoriser les actions associatives, en particulier celles menées en partenariat avec les acteurs institutionnels, les 
universités, les entreprises, dans les secteurs de la jeunesse lors de manifestations locales (Forum des 
associations, Fête de la citoyenneté, espaces d’expressions associatives…). 

 Promouvoir et capitaliser les bonnes pratiques à travers les outils suivants : les centres de ressources pour les 
organisations de la société civile(CROSC), Programme Concerté Pluri-Acteurs – « Joussour », Réseau des 
associations algériennes de la Fondation Anna Lindh, mise en place d’un « Prix » pour promouvoir les initiatives 
de jeunes… 

                                                       Soutenue par :  


